
APPEL À PROJETS

Commissariat d’exposition pour la sortie de résidence

Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville
23 rue Ramponeau, Paris 20e

Dates de l’exposition de sortie de résidence des artistes de la Villa Belleville : 
4 jours du 03 novembre au 06 novembre 2020, dates non définitives
Date limite d’envoi du dossier : 27 septembre 2020

L’association AGETA/collectif Curry Vavart met à disposition des ar-
tistes et collectifs des espaces de travail dans des bâtiments dont elle 
assure la gestion, l’animation, l’entretien et le gardiennage.  Dans le 
cadre du marché d’animation et de gestion de la Mairie de Paris 
pour le site la Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville, 
l’AGETA développe un programme de résidences. L’AGETA 
accueille toutes les disciplines des arts visuels et de l’artisanat 
d’art. Les artistes sélectionnés bénéficient d’un accompagnement 
selon leurs besoins. 

Dans le contexte du foncier parisien rare et cher, le programme de 
résidences de la Villa Belleville - Résidences de Paris Belleville 
sera un soutien à la création artistique, professionnelle ou 
émergente, en proposant en plein cœur de Paris des espaces de 
travail accessibles.

Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires 
culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture



Dans le cadre de ses résidences de 3 ou 6 mois, la Villa Belleville organise 
à chaque fin de session une exposition collective regroupant l’ensemble 
des résidents dans ses locaux.
À l’occasion de la fin de résidence des artistes accueillis du 13 mars 2020 
au 12 novembre 2020 (6 mois), nous cherchons un commissaire 
d’exposition ou un collectif de commissaires 
d’exposition pour assurer librement le commissariat de cette sortie 
de résidence, qui aura lieu du 27 février au 1er mars 2020 :

Les 11 artistes résidents sont: 
Aram Abbas, Clément Mancini, Pierre Aghaikian, Félise de Conflans, 
Cécile Bouffard, Zin Taylor, Lucie Douriaud, Chedly Atallah,
My-Lan Hoang-Thuy, Frederik Exner Carstens et Tal Engelstein.

LES MODALITÉS DE L'EXPOSITION :
L’exposition a lieu dans «l’usine» qui comprend les ateliers techniques 
et un espace dédié à l'exposition, d’environ 50m².
- L'exposition de fin de résidence s'accompagne de portes ouvertes des
ateliers de résidence ainsi que des ateliers techniques.
- Défraiement prévu pour le commissariat.
- Pas de budget pour la production d'œuvre.
- L'exposition comprendra uniquement les artistes précédemment cités.

- Planning :
Mercredi 21 octobre : Lancement de la communication, titre et texte en langue française
Lundi 28 : Espace d'exposition disponible pour débuter le montage
Mercredi 04 - jeudi 05 : montage de l'exposition avec un régisseur de la Villa
Jeudi 05 : vernissage 18h - 22h
Vendredi 06 - samedi 07 - dimanche 08 : 14h - 19h
En raison du contexte sanitaire, les dates précédentes sont données à titre indicatif et ne
sont pas définitives.

Les dossiers doivent être envoyés impérativement avant le
27 septembre 2020 par mail à l’adresse suivante:
contact@villabelleville.org
préciser dans l’objet du mail :
« Commissariat d’exposition des résidences Villa Belleville »
Le dossier envoyé devra être sous la forme d’un fichier PDF, d’un poids maximum 
de 10 Mo et sera organisé comme tel :
Page 1 :
- CV du commissaire
Page 2, 3, 4 ... 10 :
- Texte d’intention pour le projet d’exposition / sortie de résidence des artistes de
la Villa Belleville
En pièces jointes : documents attestant du parcours professionnel ou en voie de
professionalisation (ex. diplômes, documents administratifs....) 

CONTEXTE SANITAIRE
Le port du masque est obligatoire dans la Villa Belleville. Des mesures liées au COVID19 
peuvent causer des changements de dates ou des aménagements particuliers à prendre 
en compte lors de l'exposition.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
contact@villabelleville.org
(objet : Question sur le commissariat de l’exposition des résidences 6 mois



Vues de l'espace d'exposition

Vue de l'exposition des résidents de février 2019 
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